
                                                          Baronville, le 28 novembre 2016 

 

 

             Rue Lieutenant Tholomé, 2 

                  5570 BARONVILLE 

Agent traitant : DA SILVA Sabine 

Email : sabine.dasilva@zsdinaphi.be 

Tél :   084/21.99.91             
  
  
OBJET : Réunion du Conseil de zone du 7 décembre   2016 
 

Madame la Bourgmestre, 

Monsieur le Bourgmestre, 

Monsieur le Député Provincial, 

Monsieur le Commandant de Zone,  

 

 

En application à la Circulaire Ministérielle portant les directives pour l’élaboration des Zones de 

Secours pour l’année 2017 et les modifications budgétaires, et plus particulièrement son article 11, 

alinéa 1er et 2, « Après l’avis de la Commission, le Collège organise une réunion d’information pour 
les Administrations communales de la Zone, relative au projet du Budget, avant que le projet ne soit 
soumis au Conseil pour approbation»., le Comptable spécial, ainsi que les membres du Collège, vous 

invite à la réunion d’information le mercredi 7 décembre 2016 à 8h30 à l’Administration Communale 

de Beauraing, celle-ci sera suivie de la réunion du Conseil de Zone avec pour ordre du jour : 
 

En séance publique 

1 Approbation du PV du Conseil de Zone du 9 novembre 2016  

2 Transfert des bâtiments  

a) Montant et convention : décision 

b) Echange de bail emphytéotique de Baronville vers le bâtiment des 3 Moulins – Convention 

à signer 

3. Projet zonal de gardes sous toit – décision 

a) Heures effectuées  pour les gardes sous toit 

b) Plan d’actions AMU 

c) Projection salariale 

4  Budget 2017 – dotations communales et pourcentage - Approbation 

5  Nouveau Règlement redevance  

6  Suppression du droit de tirage – décision 

7. Codis – Nouvelle proposition- décision 

Finances - Exercice extraordinaire 

8   Acquisition de 45 appareils « rappel de personnel » -Approbation de marché 

9   Acquisition de  2 équipements de plongée - Approbation de marché 

10   Acquisition de 12 tronçonneuses – Approbation de marché 

11  Divers 

a) Demande changement adresse siège social 

A huis-clos 

12  Promotion de sergents volontaires + réserve de recrutement 
 

Je vous rappelle que, conformément à l’article 39 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité 

civile : « les lieu, jour et heure de l’ordre du jour des séances du conseil sont portés à la 

connaissance du public au moins par voie d’affichage au siège social de la Zone visé à l’article 20 

ainsi que dans les maisons communales des communes de la Zone. 
 

mailto:sabine.dasilva@zsdinaphi.be


 

 

Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Madame la Bourgmestre,  Monsieur le 

Bourgmestre, Monsieur le Député Provincial, Monsieur le Commandant de Zone, mes sentiments les 

meilleurs.  

 

 

 

 

PAR LE COLLEGE 

 

Le Commandant de la Zone DINAPHI ff       La Présidente de la Zone DINAPHI 

          Major Daniel BOUSSIFET                                     Nathalie DEMANET 

                                                                                                Bourgmestre de Havelange   

 

 

                                                                                       


